
Nathalie Gonzalez 3 juillet 2016, 17 h 17 min

La France conserve le patrimoine logiciel de l’humanité dans
une bibliothèque
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L’emblématique grande Bibliothèque d’Alexandrie aurait accueilli jusqu’à 700 000 ouvrages à l’époque de Jules
César. Son objectif premier était de rassembler dans un même lieu l’ensemble du savoir universel. C’est
exactement ce que la France compte proposer au monde avec www.softwareheritage.org. Mais à la différence
de stocker des livres, cette bibliothèque numérique compte conserver le patrimoine logiciel de l’humanité.

Cette bibliothèque universelle pour stocker tous les logiciels de l’humanité est un projet de l’INRIA, l’Institut
français de recherche en informatique. Il s’agit d’une gigantesque bibliothèque numérique pour sauvegarder le
patrimoine logiciel de l’humanité. C’est jeudi, après plus de 18 mois de développements discrets, que le projet a
été dévoilé.

Alors que les logiciels ont envahi notre quotidien, que cela soit sur nos ordinateurs, nos téléphones portables,
nos voitures, nos téléviseurs, etc., ils sont de plus en plus libres de droits, en open source, comme certaines
œuvres littéraires ou musicales anciennes qui sont désormais tombées dans le domaine public. Le projet de
l’INRIA est de conserver tous les logiciels libres du monde entier dans une gigantesque bibliothèque gratuite et
accessible à tous, le software héritage.

Déjà 22 millions de logiciels archivés

Cette bibliothèque universelle du patrimoine logiciel mondial a déjà collecté plus de 22 millions de logiciels open
source. Le consortium piloté par l’INRIA peut compter sur des partenaires de poids dans sa démarche, comme
Microsoft qui est le premier industriel à soutenir ce projet.

Comme l’explique Roberto Di Cosmo, l’initiateur de ce projet à l’INRIA, « dans une vie sans logiciel, on ne
pourrait plus envoyer de SMS, ni prendre un billet de train, payer ses impôts ou même faire démarrer sa voiture.
Toute votre vie est dans un logiciel ».

Accéder à cette bibliothèque universelle du patrimoine logiciel mondial se fait simplement en accédant au site
www.softwareheritage.org. C’est par ce biais qu’il est également possible de soumettre son code pour qu’il soit
archivé pour la postérité.
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